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PANTHEON CELTIQUE.
Aine
Déesse irlandaise de l'amour et la fertilité

Airmid ou Airmeith

Déesse des plantes médicinales

Angus ou Aengus

Dieu de l'amour

Arawn
Dieu gallois des morts et de la terreur

Arianrod
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Déesse galloise, unique fille de Dôn, la déesse - mère, Arianrod dont le nom signifie " roue d'argent " est la sœur
incestueuse du magicien Gwydion avec lequel elle aurait conçu Llew à la " main habile " dont le nom est certainement la
transcription galloise du fameux dieu irlandais Lugh.

Abnoba

Déesse gauloise de la chasse et des rivières tout particulièrement dans la région de la Forêt Noire dont elle est aussi la
personnification. Elle était aussi la déesse des accouchements. Elle a été assimilée à Diane.

Andraste
Badb

Déesse gauloise de victoire

de

Déesse irlandaise de l'inspiration, de la sagesse et de la vie, Son nom signifie "bouillant", elle avait un chaudron dans
lequel bouillait un mixture qui engendrait toute vie. Elle était connue sous le nom de Cath Bodva en Gaule.

Bile
Beag

dieu irlandais de la mort.

Belenos

Borvo

Dieu gaulois de lumière dont le nom signifie "brillant", dieu du soleil et de la santé
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Boann
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Déesse irlandaise de la tribu de Tuatha dé Dannan qui possédait un puits magique gardé par ses trois filles. Finn vint à
ce puits et répondit aux trois énigmes qui empêchaient d'en approcher. L'une des filles l'aspergea d'eau. Finn en avala
et la sagesse vint en lui.

( Eithne ou Boand) faisait parti de Tuatha Dé Danann, dont le nom signifie "vache blanche" elle était la déesse des eaux
et de l'inspiration. Son mari était Elcmar.
Dieu gaulois de guérison dont le son nom est associé au printemps.

Cernunnos

Dieu de la virilité, des richesses, des régions boisées, des animaux, de la régénération de la vie et le gardien des portes
de l'autre monde (Annwn).

Credne (Cerd ou Creidne ou Creidhne)

Il était l'artisan du Tuatha dé Danann

Crom Crom Crúaich

c'est le dieu le plus ancien et le plus vénéré parmi toutes les tribus d'Irlande dont le culte aurait été importé par le
légendaire roi Tigernmas

Dagda
Dana

Dieu irlandais de la fertilité, de la terre et l'abondance mais aussi des arts, de la connaissance, de la magie, et de la
musique.
Déesse irlandaise honorée par les poètes, les musiciens et les forgerons. Ancêtre du Tuatha Dé Danann

Damona

Déesse gauloise de la fertilité et la guérison; son nom traduit comme "la vache divine"

Diancecht
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Dieu guérisseur irlandais et dieu des sources thermales.

Dis pater
Don
Ecne
Epona

Dieu Romain des Enfers dont le culte prospéra aussi en Gaule.
Déesse galloise, mère des "enfants de Don" qui luttèrent contre les "enfants de Llyr", de la famille des géants.
Dieu de Connaissance
Déesse gauloise de chevaux et épouse de Corotiagus

Esus
Finn

Dieu de la force et de l'éloquence.
était l'un des plus célèbres héros irlandais qui découvrit la sagesse.

Firbolg
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Tribu qui peupla l'Irlande entre la période des fils de Nemed et celle des Tuatha. C'est entre eux et les Tuatha dé
Danann qu'eut lieu la première bataille de Moy Tura.

Flidais
Déesse des bêtes sauvages.

Goïbniu

Llyr
Lugh

Goïbhriu) dieu irlandais des forges dont les festins où la bière et l'hydromel qui coulaient àflot, rendaient immortel.
Nûdd) dieu gallois souvent confondu avec Lugh.
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Llûdd

Souverain gallois mythique.
dieu irlandais maître des arts.

Maeve
Déesse de la guerre.
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Morrigan (Morrighan ou Morrigu ou Morgan ou 'Grande Reine ou 'Reine fantôme')
Déesse de la Guerre, et de la Mort.

Nantosuelta

Déesse gauloise de la nature et épouse de Sucellos.
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Nehalennia

Déesse gauloise de la mer.

Nuada

Nom irlandais du dieu gallois Llûd ou Nûdd.

Oengus

(ou Angus) " Choix unique " Fils de Dagda (il porte aussi le nom de Mac Oc, " fils jeune "), sa naissance adultère - Dagda
l'aurait eu avec la femme d'un certain Elcmar ou Ogma -aurait été camouflée par un subterfuge de son père, lequel
aurait arrêté la course du soleil et la marche du temps pendant neuf mois afin que le bébé naisse avant le retour de
l'infortuné mari.

Oghma

Doyen des Tuatha dé Danann et lutteur exceptionnel.

Ogmios

Dieu gaulois d'éloquence et de la connaissance

Rosmerta

Déesse gauloise qui était l'époux natal du dieu Romain le Mercure; son nom a de l'importance "le grand fournisseur"

Sirona

Déesse gauloise de la guérison

Sucellus
Dieu gaulois de l'agriculture et des forêts

Sul
Déesse des eaux assimilée à Minerve
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Taranis
Dieu gaulois dont le nom signifie "tonnerre"; à comparer à Jupiter

Teutates ou Toutatis
dieu gaulois de la guerre, il est l'équivalent du dieu Romain Mars

Gr
en
i

er

de

Cl
io

Copyright ©
LE GRENIER DE CLIO
http://grenier2clio.free.fr

